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sans date - « ce que nous possédons ou faisons valoir à Hesse »
écrit après 1759 sans doute, par un religieux de Haute-Seille
Il y a eu en différens temps des aveux et denombrements fournis par l'abbaye de hauteseille qui sont
autant de declarations de biens qui dépendent de laditte abbaye.
Il y en a eu un fourni le 26e novembre 1731 à la Chambre des Comptes de Metz et controllé à Mets le
meme jour.
Il y en a eu un autre le 8e juin 1741 à Vic et controllé au bureau de Lorquin le même jour.
On demande une declaration particuliere au bureau de controlle de Sarbourg de ce que nous possédons
ou faisons valloir tant à hesse qu'à La Neuvegrange.
Les abbé prieur et Religieux de hauteseille sont seigneurs haut moyen et bas justiciers sans part d'autruy
à hesse.
Ils font valoir les droits seigneuriaux qui consistent en droits de corvée, de chasse, de pesche, droit de
bergerie et marcarrie avec 75 fauchées ¾ de prés qui y sont attachées.
Ils ont 75 livres 13 . 6 . de cens en argent
dix neuf paires de resaux mesure de Lorquin
28 chapons et 32 poulles
Ils y font valoir aussi une ferme composée de 260 jours 8 portions(?) de terres et de 93 denrées de prés.
De tout quoy ils ont fait leur declaration à Me Plich.
Jouissant aussi audit lieu d'un moulin affermé a pierre fabri et Marguerite Marcel sa femme pour 9 années
qui produit 700 livres de France, 2 cochons gras, et 12 ? de cire par bail du 3e mars 1759 passé par Me
Pliche notaire Royal a Sarrebourg
Ils possedent egalement une ferme seigneuriale ditte de la Neuvegrange (…)
Les bois de hesse et de Neuvegrange dont le quart de reserve est apposé à hesse sont divisés en 25
coupes dont chacune peut contenir environ 44 arpens mesure de ---- (blanc dans le texte). L'ordonnance
qui leur en est délivrée annuellement par Messrs les officiers de la maitrise de Vic. Ils y prennent des
bois de chauffage de marnage et de l'exploitation qu'ils en font faire, ils satisfont aux réparations de leurs
biens.
Etat de l'estimation des droits seigneuriaux d'hesse
cens en argent de france

75 . 13 . 6

En grains 19 P de R (19 paires de reseaux ?) mesure de
Lorquin et
228
1 - ? de france font
28 chapons a 15 s. (MOZ : « sols »)

21

32 poulles a 8

12 . 16

droit de bergerie

100

75 ? fauchées ¾ de preys à 7 #

530 . 5
967 . 14 . 6

système monétaire Ancien régime :
1 livre =20 sols = 240 deniers
1 sol = 12 deniers

